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L’édito du Maire

Via Planète 6&8
# LE « MARSEILLE PHOTO CLUB »
PREND SES QUARTIERS À VAUBAN !
Vous êtes passionné de photo ou simple débutant ? Le « Marseille Photo Club » se
fera un plaisir de vous accueillir 2 fois par mois, Salle Valère Bernard à Vauban.
L’association, tenue par Maurice PRICCO, a pour vocation d’aider les amateurs à
perfectionner leur technique et propose tout au long de l’année des sorties photo
au cœur de Marseille !
Enfin, le « Marseille Photo Club » accompagne, sur le plan matériel et logistique, tous
ceux qui veulent réaliser des projets photographiques.
Pour participer aux réunions du « Marseille Photo Club », il suffit d’envoyer un mail à :
contact@marseillephotoclub.fr ou d’appeler le 04 91 49 49 10.
Première réunion d’information le 23 mars 2017 à la Salle Valère Bernard, boulevard Valère Bernard (13006).
Rendez-vous sur : www.marseillephotoclub.fr pour connaître les prochaines dates des sorties photo.

PRÉSIDENTE DU CIQ RABATAU - ROND-POINT TEISSEIRE
Ingrédients :
• 50 g d’huile d’olive
• 1 cuillère à soupe d’eau de
fleur d’oranger

• 1 zeste de citron
• 1 cuillère à café rase
de sel

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mélangez bien les ingrédients et malaxez bien la pâte.
Attention, elle ne doit pas coller aux doigts ! Sinon
rajoutez un peu de farine ou un peu d’huile.
Formez une boule que vous laissez reposer 2 heures,
couverte d’un torchon. Séparez en petites boules que
vous allez aplatir au maximum et faites des découpes
de 5 x 10 cm avec une roulette. Entaillez au milieu et

En cette année Capitale Européenne du Sport, le Carnaval des
6&8, rendez-vous incontournable des petits et grands, prendra
des allures sportives autour du thème des Olympiades.
Les jeunes ados pourront eux profiter sur les plages du Prado
d’un bowl magnifiquement rénové dès le mois de mai !

# LES OREILLETTES DE RENÉE NEGRE,

• 500 g de farine T55
• 4 œufs moyens
• 50 g de sucre en poudre

Le printemps arrive et avec lui, son lot de nouveautés pour
les habitants des 6&8 ! Tant sur le plan des animations que
des travaux, notre secteur avance et de nombreuses surprises
seront au rendez-vous.

passez une extrémité pour faire le nœud.
Préparez 500 g de sucre pour le bac à sucre et faites
chauffer 1 L d’huile végétale à 170°.
Utilisez une pince à beignets puis trempez-les dans
l’huile avant de les rouler dans le sucre. Dégustez,
c’est un régal !

# RENÉ DUFAURE DE MONTMIRAIL ENFIN HONORÉ !
Depuis que l’emblématique stade marseillais a été baptisé « Orange Vélodrome »,
il ne manquait plus qu’un nom à son parvis.
La Vieille Garde, noyau des fondateurs des Ultras Marseillais, célèbre groupe
de supporters, a sollicité Yves MORAINE, Maire des 6&8ème arrondissements,
afin que le parvis de l’Orange Vélodrome porte le nom de René Dufaure de
Montmirail.
Yves MORAINE l’avait promis, c’est aujourd’hui chose faite : il a été inauguré
le 20 février 2017, en présence de Jean-Claude GAUDIN, Sénateur-Maire de
Marseille et Président d’Aix-Marseille Provence Métropole.
Ce parvis vient ainsi rendre hommage à celui qui est à l’origine d’une partie
du patrimoine sportif phocéen et dont l’épouse est à l’origine du mythique
slogan « Droit au but », qui nous fait tous vibrer depuis plus d’un siècle !

Nos ainés ne seront pas oubliés dans cette belle aventure de
Capitale Européenne du Sport ! Comme promis, le programme
d’animations de nos seniors a été diversifié et enrichi. Outre les
traditionnels repas-seniors, lotos ou encore les sorties cinémas,
des sorties culturelles ont été programmées et en clin d’œil à
cette année sportive, nos ainés du bel âge auront l’opportunité
de profiter de cours d’initiations au kayak et au paddle ! Tout
cela gratuitement !
La Mairie des 6&8 mettra cette année encore l’emploi au cœur
de ses priorités avec la 9 ème édition des « Jobs d’Été », le
29 mars, où plus de 2 000 offres d’emplois seront proposées !
Enfin, alors que les travaux du futur groupe scolaire du Rouet
avancent à grands pas et que la rénovation de nombreuses
rues se poursuit, notre centre-ville continue sur le chemin de
l’embellissement pour un nouveau dynamisme !
Les travaux de requalification de la rue Paradis qui ont démarré
au mois de février, grâce à la volonté de Jean-Claude GAUDIN,
ainsi que le projet de réaménagement du Cours Lieutaud
s’inscrivent parfaitement dans cet objectif de retrouver un cœur
de ville qui bat fort au centre d’une Métropole dynamique !
Enfin, la nouvelle charte de végétalisation et l’extension du
périmètre de sauvegarde du centre-ville, votés lors du Conseil
Municipal du 6 février 2017, feront revenir la nature en ville et
mettrons notre patrimoine en valeur.
Toutes ces initiatives n’ont qu’un seul but : l’amélioration de
notre quotidien et de notre qualité de vie !

Le Maire à votre écoute :
Par courrier :
Mairie des 6ème et 8ème
arrondissements
125, rue du Commandant Rolland
13008 Marseille
Par mail :
ymcabinet@marseille.fr
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# BIENTÔT UNE PLACE EN HOMMAGE À FLORENCE ARTHAUD

> P14-15

La disparition de cette navigatrice exceptionnelle, qui a porté haut les couleurs de la France, a suscité une vive
émotion dans les 6ème et 8ème arrondissements où Florence ARTHAUD résidait, à la Madrague de Montredon.
C’est donc tout naturellement, qu’à la demande du CIQ et des habitants, Yves MORAINE a accepté qu’une place
soit créée en son honneur. Située au bout de la rue Audemar-Tibido, elle sera inaugurée en avril 2017, dans ce
quartier que Florence ARTHAUD aimait tant.
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Naturellement solidaires :
Les femmes à l’honneur !
Yves Moraine
Maire des 6ème et 8ème arrondissements
Conseiller Métropolitain
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6/8 Naturellement vert !

6/8 Naturellement vert !

« C’est merveilleux et passionnant » précise
Philippe Franceschetti, l’Adjoint au Maire du
6&8 chargé des espaces verts. « Nous sommes
pour ce genre d’initiative à 100 % mais il y a un
besoin d’encadrement pour que ce ne soit pas
fait n’importe comment. Il faut s’assurer que
l’espace public reste accessible aux piétons,
aux personnes handicapées et aux poussettes,
que les normes de sécurité soient respectées
et surtout que cet espace soit entretenu pour
éviter des problèmes de propreté. »

Le visa vert à l’application, ici devant chez Majid, habitant de Vauban

UN COUP DE FRAIS
POUR LA NATURE EN VILLE !
Adoptée en octobre 2015 par
le Conseil Municipal, la Charte
de Végétalisation a connu un
coup de frais en février 2017.
Intitulée « Visa Vert », elle
permet à chaque habitant,
association ou commerçant,
d’obtenir une autorisation
d’occupation du domaine
public.
L’objectif ? Embellir nos rues
avec des fleurs, des plantes,
bref, laisser la nature reprendre
un peu ses droits dans nos
rues.

La commission a déjà attribué une dizaine de
visas dans les 6&8 depuis le début de l’année.
À ce jour, une quinzaine de demandes est à
l’étude, parmi lesquelles celle d’une épicerie
bio du boulevard Notre-Dame.
Si vous aussi vous souhaitez créer
votre espace vert en ville, écrivez à :
visavert@marseille.fr.

V

égétaliser l’espace public, c’est égayer une
rue parfois triste, en posant, par exemple,
une petite « cagette » avec des plantes ou de
petits arbres fruitiers sous vos fenêtres, pour
ceux qui sont installés au rez-de-chaussée. «
Vous savez, les passants et les promeneurs
sont plus détendus, moins stressés » explique
le Docteur Philip, cardiologue dans le 6ème
arrondissement. « La verdure, les odeurs des
fleurs, sont une source d’apaisement même si
le piéton ne s’en rend pas compte sur l’instant…
».
Chacun peut devenir « jardinier » dans son
quartier, mais des règles sont à respecter.
Il est nécessaire d’avoir une autorisation
d’occupation temporaire (la fameuse AOT),
le « Visa Vert ». Une commission, composée
du Service des Emplacements et des Espaces
Verts, des Marins Pompiers et des Élus, délivre
le permis de créer un « mini espace-vert ».
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Save the date

Proximité

LA PROXIMITÉ
MARS 2017

AVRIL 2017

MAI 2017

# CONFÉRENCE DE
BAGATELLE « LE DRAME
DE LA GERMANWINGS
DANS LES ALPES-DEHAUTE-PROVENCE »
Animée par le Général
de Corps d’Armée David
GALTIER
Lundi 20/03/2017 à 18h30

# CARNAVAL DES 6&8
Jeudi 20/04/2017

# REPAS DES SENIORS*
THÈME « BUFFET
PRINTANIER »
Mardi 02/05/2017 à 12H00

Parc Bagatelle
125, rue du Commandant Rolland
13008 Marseille

Des aménagements de stationnement, des rénovations de chaussées, du nouveau
mobilier urbain, mais aussi des créations d’équipements renouvellent nos quartiers,
touche par touche, et améliorent le quotidien de chacun, ceci grâce à l’articulation
des actions de la Ville de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
administrées par Jean-Claude GAUDIN.

Centre Municipal d’Animation
Falque
36, rue Falque
13006 Marseille

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Centre Tempo Cadenelle
15, avenue de la Cadenelle
13008 Marseille

# JOURNÉE DE
PRÉVENTION AVEC LE
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BMPM
# DES RALENTISSEURS AU LAPIN
Mercredi 03/05/2017 à partir
BLANC !
# « MILLE CŒURS POUR
de 9H00
Deux ralentisseurs ont été ajoutés
UN REGARD »
Parc Bagatelle
devant l’école du Lapin Blanc, Bd des
125,
rue
du
Commandant
Rolland
Grand Concert de Chorale
Sabliers, afin d’assurer une circulation
13008 Marseille
Dimanche 26/03/2017 à
plus sûre et plus fluide.
17h00

# LES POTELÉS AMOVIBLES RÉPARÉS !

Les potelets amovibles devant l’Église
de Vauban ont été réparés afin d’éviter
le stationnement sauvage.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Église Saint-Anne
Place Baverel
13008 Marseille

# AU REVOIR LES TAGS !
# LES ARTS DU CIRQUE
Mercredi 03/05/2017 à partir
Les tags sur le muret et la statue de la
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Place Théo Lombard ont été enlevés
de 9H00
afin de redonner à cette place sa
Parc
Bagatelle
# VERNISSAGE DE
beauté originelle.
125, rue du Commandant Rolland
# JOURNÉE JOBS D’ÉTÉ
L’EXPOSITION ABSINTHE
13008 Marseille
Mardi 29/03/2017 de
Jeudi 27/04/2017 à 19h00
10H00 À 17h00
Mairie des 6ème et 8ème
Maison des Sports de Bonnefon
Place Bonnefon
13008 Marseille

arrondissements - Villa bagatelle
125, rue du Commandant Rolland
13008 Marseille

# PROJECTION DU FILM
« LA LA LAND »*
Jeudi 30/03/2017 et vendredi
31/03/2017 à 13H30

# REPAS DES SENIORS*
Vendredi 28/04/2017 à 12H00

# L’ÉCLAIRAGE RÉNOVÉ AUX GOUDES !
L’éclairage public du Port des Goudes se
refait une beauté.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Et n’oubliez pas le sport gratuit
tous les jours dans le Parc de
Bagatelle !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cinéma Le Chambord		
283, avenue du Prado
13008 Marseille

Centre Municipal d’Animation
Pastré
155, Avenue de Montredon
13008 Marseille

# ATTENTION AUX COUPURES D’ÉLECTRICITÉ !

# À COMPTER D’AVRIL

• 27 mars 2017, de 8h30 à 11h30 au : 181, rue Paradis, 13006
• Du 15 au 28 mars 2017 : rue Docteur Fiolle, 13006
• 30 mars 2017 au 32, rue Saint-Sébastien, 13006

Dans le cadre de la rénovation de son réseau électrique, ENEDIS prévoit des coupures
d’électricité dans les 6&8 au cours des mois de mars et avril prochains. Voici la liste des
secteurs impactés, afin de vous éviter toutes déconvenues !
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Initiation au Paddle et au Kayak
pour les séniors actifs ! Tous
les jeudis de 10h30 à 11h30
Renseignements et inscriptions
au Centre Municipal d’Animation de
la Pointe Rouge au 04 91 73 17 59

> À VENIR !
*Pour les personnes inscrites dans les centres
municipaux d’animation du secteur
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• Peinture des arceaux rue Montévidéo, rue Bonnefoy et rue Saint-Jacques (13006)
• Nettoyage des bosquets, rue d’Odessa à la Pointe Rouge (13008)
• Réfection de la chaussée de la rue du Rouet (13008), rue Lord Duveen (13008) et rue Docteur
Fiolle (13006)
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Le dossier

Le dossier

# FAVORISER LE COMMERCE ET ATTIRER LES START-UP

LE CENTRE-VILLE EN
PLEINE MÉTAMORPHOSE
L’activité économique de l’hyper-centre marseillais représente un chiffre
d’affaires de 760 millions d’euros pour 15 000 commerces !
Il connaît aujourd’hui une métamorphose profonde, comme en témoignent
les travaux de requalification de la rue Paradis, qui ont débuté en février
dernier.
Espace de co-working The Carosserie

S

ous l’impulsion de Jean-Claude GAUDIN,
la Municipalité entend accroître les moyens
de développement économique pour
l’attractivité du centre-ville.
Le but : attirer les PME, des professions
libérales et de nouvelles enseignes, à
travers, notamment, une recomposition et
une mise en valeur de l’espace public. Cette
redynamisation passe aussi par l’amélioration
de l’esthétique des quartiers, ou encore la
mise en place d’une meilleure signalétique
pour les commerces et les lieux historiques.

Le Maire du 4ème secteur prône une nouvelle
offre en immobilier d’entreprise par des
modules thématiques tournés vers l’innovation
technologique, mais il insiste sur le nécessaire
maintien des professions libérales et des
artisans qui vivent et qui consomment dans
le centre-ville.

« Il faut une action combinée pour rendre
le centre-ville plus attractif en y créant des
événements, des animations, à l’exemple

Rue de Rome
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des Dimanches de la Canebière initiés par
ma collègue Sabine BERNASCONI, ou de la
braderie du centre-ville organisée par les
commerçants, qui ont remporté un vif succès »,
explique Yves MORAINE.
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Le dossier

Peinture murale à la rue Paradis

# LE COURS LIEUTAUD FLAMBANT NEUF !

C

omme abordé à maintes reprises depuis le
début de son mandat, Yves Moraine s’était engagé,
en concertation avec les CIQ, les commerçants
et les riverains, à faire de la requalification du
cours Lieutaud une priorité absolue. Promesse
tenue !
Emprunté quotidiennement par plus de 25 000
véhicules, le cours Lieutaud est l’un des axes
majeurs du centre-ville. La requalification de
cette avenue était plus que nécessaire, afin de
redonner son lustre d’antan aux immeubles
haussmanniens et revaloriser ce patrimoine architectural trop souvent méconnu.
Cette réorganisation du cours Lieutaud contribuera à réduire le nombre de voies de circulation
et un alignement d’arbres sera planté de chaque coté du cours. Le stationnement sera réparti sur
un seul côté, avec notamment l’ajout d’aires de livraison et de places pour les 2 roues.

# 3 QUESTIONS À... YVES MORAINE
Maire des 6ème et 8ème arrondissements, Président du Groupe de la Majorité Municipale
certains commerces du centre-ville qui sont à la
vente, ou récupérer des baux commerciaux dans
ce périmètre, qui en compte environ 1 700. »

Enfin, une piste cyclable sera aménagée, les trottoirs seront élargis et des espaces comme les
escaliers de la rue Bédarrides, la passerelle piétonne de la rue Estelle, ou le pont métallique de la
rue d’Aubagne seront mis en valeur. Début des travaux au 1er trimestre 2018, entre le boulevard
Baille et le boulevard Salvator !

Vous voulez donc reprendre le contrôle de certains
types de commerces ?

# LA RUE PARADIS FAIT PEAU NEUVE

L

a rue Paradis va connaître d’ici l’été 2018 un
sérieux lifting, dans sa partie basse, comprise sur
600 m, entre la place Estrangin et la Canebière.

Parallèlement sera créée une « bande de service »,
proposant notamment neuf zones de livraison
qui, à partir de 12h, deviendront des aires de
stationnement-minute.
22 marronniers rouges seront plantés et un
mobilier urbain homogène sera installé, pour une
meilleure harmonie. Quant à l’éclairage public,
il va être totalement rénové et amélioré.
Les travaux ont déjà commencé pour cette artère
mythique du « Carré d’Or » marseillais, qui s’en
trouvera apaisée, pour le plus grand bonheur
des Marseillais et des visiteurs !

Afin de réduire le flux de circulation, une « zone
30 » va être aménagée, avec une seule voie de
circulation partagée entre tous les modes de
transport, avec notamment une piste cyclable.
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« Nous voulons un centre-ville attractif et de
qualité. »

- Un périmètre de sauvegarde dans le centre-ville
(A.V.A.P – Aire de Valorisation de l’Architecture
et du Patrimoine) a été voté au Conseil Municipal
du 6 février 2017. En quoi consiste-t-il ?
Yves MORAINE : « Cette mesure, présentée par
notre collègue Solange BIAGGI, Adjointe déléguée
notamment au Commerce, instaure un droit de
préemption dans ce périmètre sur les fonds
artisanaux, les fonds de commerce, les baux
commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets
d’aménagements commerciaux.
Concrètement, cela veut dire que la Ville peut
se positionner en tant qu’acheteur prioritaire de

YM : « La mise en place de ce périmètre de
sauvegarde a été motivée par notre volonté de
conserver un centre-ville de qualité et agréable,
avec des petits commerces indépendants et
attractifs. Cela permettra à des commerçants ayant
une activité ludique, culturelle ou artisanale de
s’installer, plutôt que de voir s’ouvrir d’énièmes
snacks de restauration rapide ou taxiphones. Il y
en a suffisamment et nous souhaitons parvenir à
un équilibre afin d’offrir un centre-ville rénové sur
le plan urbanistique, attractif et de qualité en terme
de commerces.»
Peut-on dire qu’il s’agit d’un outil pour redynamiser
le commerce ?
YM : « On peut en effet considérer qu’il s’agit
d’un dispositif supplémentaire pour contribuer
au renouveau du centre-ville. Sur ce périmètre
bien défini, il peut donner des résultats efficaces
à une époque où les consommateurs manifestent
le désir de se tourner vers des commerces de
bouche de qualité, des espaces de coworking qui
allient diverses activités. Tout cela doit contribuer
à éviter que le centre de gravité de Marseille ne
se déplace. »
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6&8, terre d’entreprises
# LE MOT DE MICHEL FARHI, ADJOINT DÉLÉGUÉ À L’EMPLOI
QUELLE EST LA SITUATION DE L’EMPLOI ACTUELLEMENT DANS LES 6&8 ?
Les 6 & 8 sont plutôt bien lotis. Nous avons de nombreuses
entreprises qui offrent en moyenne des CDD d’1 an ou des CDI
alors qu’actuellement 85% des emplois proposés sont des CDD…
d’1 mois ! Nous avons aussi la chance d’avoir sur notre secteur
des lycées professionnels qui forment les jeunes aux emplois
de services, très nombreux dans le 4ème secteur. Grâce à cela, la
formation des jeunes est en adéquation avec l’offre proposée sur
le marché de l’emploi. Résultat : le taux de chômage des jeunes
est inférieur à la moyenne de la ville dans les 6&8.
POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE LA PERMANENCE POUR
L’EMPLOI QUE VOUS TENEZ EN MAIRIE DES 6&8 ?

6&8 TERRE D’ENTREPRISES
Avec en moyenne 1200 jeunes participants chaque année, « Jobs d’Été » revient pour
une 9ème édition le 29 mars 2017 à la Maison des Sports de Bonnefon, Avenue de
Bonneveine, 8ème !
Plus de 2450 offres d’emplois ont été proposées l’année dernière, ce qui nous a même
valu les félicitations de Pôle Emploi.
Petite nouveauté cette année : ce ne seront plus seulement des emplois saisonniers
qui seront proposés mais aussi des contrats d’alternance, des CDD de longue durée
(3 mois) et surtout un très grand nombre de CDI (plus de 600 !).

# FOCUS SUR LES EMPLOIS QUI SERONT PROPOSÉS !
• Des enseignes comme LIDL, IKEA ou encore WELDOM,
proposeront des postes de vendeur, caissier, assistant
manager ou même responsable de magasin !
• Airbus Hélicoptères proposera des contrats de
professionnalisation d’une durée de 1 ou 2 ans, pour
devenir préparateur aéronautique et opérateur
industriel.
• La Gendarmerie Nationale proposera des postes
opérationnels et administratifs.
• La CPME13 et l’UPE13 mettront à l’honneur des
offres dans les métiers de l’entreprise (comptabilité,
secrétariat, assistanat).
• Les métiers d’artisanat ne seront pas oubliés ! La
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 13 proposera
un grand nombre de contrats d’apprentissage en
coiffure, esthétique, boulangerie, plomberie ou encore
électricité.
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Michel FARHI

Toutes les semaines, je reçois des personnes en difficulté d’emploi.
J’essaie de les conseiller et de les orienter au mieux, que ce soit
vers une formation ou vers un emploi…

195 personnes ont déjà trouvé un emploi grâce à cet accompagnement personnalisé. J’utilise
tous les partenariats que la Mairie des 6&8 a pu tisser pour les aider (notamment ceux avec
l’UPE13, la CPME13 ou encore la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 13). Pour prendre rendezvous c’est très simple, il suffit d’envoyer une lettre de motivation détaillant votre recherche et un
CV à : mfarhi@marseille.fr et vous serez contacté.

# DES OISEAUX-DRONES À LA POINTE-ROUGE ?

c

’est bien ce qu’a inventé la société Marseillaise XTim, dont
le siège social est situé à la Pointe-Rouge. Après des années de
travail, Edwin Van Ruymbeke a pu donner naissance à son
« Bionic Bird », un oiseau métallique d’à peine 10 grammes
et des ailes d’un demi-gramme. Commandé directement via
un Smartphone, le volatile peut s’envoler jusqu’à 100 mètres
à une vitesse de 20 km/h. L’entreprise travaille déjà sur un
prochain modèle encore plus performant et encore plus furtif.
Avec un chiffre d’affaires atteignant déjà les 500 000 $, la jeune
start-up a déjà attiré l’attention des Américains et a été retenue parmi les 500 start-up les plus
prometteuses au CES de Las Vegas (le fameux salon de l’innovation en électronique).

# « TONTON MARIUS » : LE NOUVEAU PIZZAIOLO
DES HAUTS DE BRETEUIL !

M

arseille est aussi connue pour être la Capitale de la Pizza !
Logé aux portes des Hauts de Breteuil, au 1, rue d’Israël (13008),
« Tonton Marius » propose depuis quelques semaines une belle
sélection de pizzas « al taglio », ces pizzas cuites dans de grands
plateaux rectangulaires et généralement vendues en tranches
rectangulaires, dont nos amis italiens sont friands. Mais « Tonton
Marius » a un secret : il laisse reposer sa pâte 48h pour lui assurer
une épaisseur et un croustillant exceptionnel. Enfin, pour ceux
qui préfèrent déguster dans leur canapé, « Tonton Marius » livre
également à domicile !
« Tonton Marius » : 1 rue d’Israël - 13008 Marseille - 04 83 43 82 83 / Ouvert le lundi de 11h30 à
14h et du mardi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h30
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Naturellement solidaires

# Guylaine PAUL, Coach
Running « La Marseillaise des
Femmes »

LES 6&8 FÊTENT LES FEMMES !
Il est important de rappeler chaque année le principe d’égalité entre les hommes et
les femmes. On a beau être heureux dans notre pays avec tous les droits obtenus, il ne
faut pas oublier que les femmes subissent encore des pressions sociétales énormes.
C’est en ce sens que, le 8 mars 2017, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits
des Femmes, Yves Moraine, Maire des 6&8, et Nora Preziosi, Adjointe aux Maire de
Marseille déléguée au Droit des Femmes, ont tenu à rendre hommage à des femmes
engagées à travers le sport.
Focus sur 5 femmes d’exception qui contribuent au rayonnement de Marseille et
font avancer les causes qu’elles défendent :

# Sophie DALMON, Présidente
et fondatrice de l’association
« NUCLEUS » (Création : 2003)

Elle met ensuite les
voiles pour New-York puis Londres, où elle restera une
dizaine d’années. Sophie DALMON y crée l’association
« NUCLEUS ART » dont l’objet est de rassembler des
artistes de talent par-delà leurs conditions physiques,
mentales, sociales ou économiques, leur nationalité et
leur formation artistique (diplômés, autodidactes, issus
de l’art brut). De retour à Marseille en 2003, elle décide
de poursuivre son œuvre en fondant « NUCLEUS »,
dont les principes restent les mêmes.
Pour cette l’année Capitale du Sport, Sophie a l’idée
d’allier culture et sport en créant « 100 CIBLES SPORTS
MP 2017 » , une exposition itinérante de photos et de
films sur l’activité sportive pratiquée conjointement
par des personnes en situation de handicap et des
personnes valides, coéquipiers, coach, éducateurs…
Une belle manière de rendre hommage à ces sportifs
hors normes et à changer le regard sur le handicap.
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mployée de la Ville de Marseille, Guylaine PAUL
est sportive depuis l’enfance, mais sans réelle assiduité,
un peu comme chacun d’entre nous… À l’âge de 35 ans,
elle découvre la course à pied ; d’abord une, puis deux
fois par semaine, puis tous les jours jusqu’à devenir un
besoin quasi vital ! Elle participe à toutes les courses
en amateur et devant ses performances inattendues,
elle est repérée par de grands Clubs qui voient en elle
une vraie championne !
Elle se prend donc au jeu et commence de sérieux
entraînements : cross, semi marathon, marathon, 10

Après avoir gagné plusieurs fois « La Marseillaise
des Femmes », la célèbre course qui soutient le Droit
des Femmes et la recherche pour le cancer du sein,
l’organisateur Bertrand BOSSARD lui propose, en 2013,
de créer un club pour entraîner les participantes à la
course tout au long de l’année.
C’est ainsi qu’est né le « CLUB DES MARSEILLAISES » ,
qui entraine toute l’année les femmes, avec un seul
slogan : « Un corps libre dans un corps sain ».

# Odile SUZAN, ancienne Présidente de l’association « ALGERNON »

O

dile SUZAN est une femme d’action engagée. Elle s’est dévouée au service
des autres tout au long de sa vie avec force et courage, tant au niveau associatif,
que sur le plan politique.
Marseillaise de naissance, elle a pratiqué le sport de compétition durant de
nombreuses années avant de s’engager dans l’association « ALGERNON », avec
sa voisine et amie Madame Lagier dont le fils était trisomique. Adhérente lors de
sa 2ème année d’existence, elle en est devenue la Présidente pendant plus de 10 ans.

S

ophie DALMON
est née et a grandi à
Marseille, puis dans
le Var. Elle revient
vivre en Provence
et fonde une
première association
(UNIVERSUD)
to u r n é e ve r s l a
promotion de
jeunes écrivains
méditerranéens.

E

fois le Marseille-Cassis, qui lui ont permis de se qualifier
durant trois années consécutives aux championnats
de France.

# Dominique GUENDE,
Présidente fondatrice de
« L’AVI SOURIRE » (Création :
Novembre 2003)

Â

gée de 53 ans, Dominique GUENDE a un parcours
sportif atypique. Nageuse pendant 4 ans, notamment
au sein du Cercle des Nageurs de Marseille (de l’âge 11
ans à 15 ans), puis en 1979, elle commence sa longue
carrière de rameuse. Elle sera plusieurs fois médaillée de
bronze et d’argent aux championnats de France d’aviron
et championne de France d’aviron de mer en 2004. Elle
participe notamment à deux traversées Corse-Continent
en faveur de l’insertion des personnes handicapées dans
le Sport (en 2001 pour l’association « DÉFI RAME » et
en 2004 pour l’association « L’AVI SOURIRE »).
En septembre 2013, Dominique GUENDE soumet le
projet de traversée à la rame Marseille-Calvi (400 km),
sans escale, pour juin 2017, dans le cadre de MarseilleProvence Capitale Européenne du Sport, au Comité
Directeur de l’AVI SOURIRE et le propose aux adhérents
de l’association (45 rameurs en situation de handicap et
30 rameurs solidaires)… 26 rameurs, toutes situations
confondues, répondent à l’appel du large et du défi !
Bravo pour cette initiative.
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Ainsi, Odile SUZAN participe activement à la création et à l’organisation de la «
Course Nationale de l’Intégration Algernon » qui rassemble plusieurs milliers de
personnes valides et handicapées chaque année, depuis plus de 30 ans. À 82
ans aujourd’hui, elle profite du bel âge et regarde avec attention arriver la 33ème
Course Algernon, qui se courra le dimanche 08 octobre 2017.

# Nathalie PAOLI, Fondatrice de l’association LE POINT ROSE
(Création : Octobre 2015)

L

ors de ses études doctorales de Sciences Politiques à l’IEP d’Aix-enProvence et à UC Berkeley en Californie, Nathalie a étudié la communication
politique en France et aux Etats-Unis, avant de travailler dans la
communication sportive chez Adidas, puis à l’Olympique de Marseille
pendant 10 ans où elle y a été Directrice de la Communication et des
Médias, de 2004 à 2010.
En octobre 2015, quelques mois après le décès de leur fille Carla-Marie,
elle fonde avec Laurent, son papa, l’association « LE POINT ROSE » pour
développer les soins palliatifs pédiatriques et mieux accompagner les
enfants en fin de vie et les familles.
Nathalie explique que le sport, la nature et l’amour ont été le trait d’union de son histoire familiale.
Le triathlon tout particulièrement, puisqu’elle le pratiquait avec Laurent quand ils se sont rencontrés et que
Carla-Marie y a vécu ses premières compétitions.
Depuis, chaque année, « Le Point rose » organise un grand défi sportif pour les familles qui perdent un enfant.
En 2017, ce défi conduit « Le Point rose » et sa « team rose » au coeur du désert marocain. Une équipe de
15 parents et coéquipiers courront un marathon de 250 km pour sensibiliser le public et les professionnels à
l’importance d’accompagner les enfants en fin de vie et les familles qui perdent leur enfant.
Ce « Marathon des Sables du Point Rose » se déroulera du 7 au 17 avril, pour repousser les limites de la vie et
de l’amour, avec une pensée pour Carla-Marie et tous les enfants.
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